L’HISTOIRE d’Hubert

A quoi peuvent bien servir
les haies ?

C’est l’histoire d’Hubert, un petit garçon, qui habite
la commune. Depuis tout petit, il se promène
dans la campagne et adore observer les
animaux et le paysage.
Ce jour-là, il se pose la question :
à quoi peuvent bien servir les haies ?
Il part donc en promenade pour trouver la réponse.

Hubert se promène et rencontre Jeannot le Lapin.
Il lui demande « Pour toi, c’est quoi une haie ? »
« C’est un endroit où je peux me cacher ».

Il rencontre ensuite Victor l’Écureuil. Il lui demande :
« Pour toi, c’est quoi une haie ? » :
« C’est un endroit où je peux trouver à manger ».

Il rencontre Rosalie la Vache
« Pour toi, c’est quoi une haie ? » :
« Le Fermier s’en sert pour que je sache
où s’arrête mon pré ».

Chemin faisant, Hubert entend une
tronçonneuse près d’une haie. Vite
il se dépêche d’aller voir ce qui se
passe ! C’est son Pépé Léon qui est
en train de couper des branches.

ll rencontre Barnabé le Poney
« Pour toi, c’est quoi une haie ? » :
« C’est un endroit où je peux me mettre
à l’abri du soleil et de la pluie ».

Hubert est très embêté ! Que va-t-il
arriver à Jeannot, Victor, Rosalie,
Barnabé, Solange, Roméo et Bruno ?

Il rencontre Solange la Mésange
« Pour toi, c’est quoi une haie ? » :
« C’est un endroit où je peux construire
mon nid et élever mes petits ».

Il rencontre Roméo le Crapaud
« Pour toi, c’est quoi une haie ? » :
« C’est le chemin que je prends pour
retourner à la mare où je suis né et y
rejoindre madame Crapaud ».

Hubert décide de faire un détour par la mare.
Il rencontre alors Bruno le Carpeau.
« Dis donc Bruno, pour toi, c’est quoi une haie ? ».
« C’est quelque chose qui empêche la pollution
d’arriver jusqu’à la mare. Grâce à elle, mon
eau reste toujours propre ! ».
Après avoir rencontré tous ces animaux, Hubert se dit que

la haie est très importante pour beaucoup d’animaux !

Pépé Léon répond à Hubert :
« Je coupe du bois pour le mettre
dans la cheminée et me chauffer
cet hiver, mais je ne coupe
que certaines branches,
et la haie va repousser,
ne t’inquiète pas ! ».
Hubert est rassuré !

Un peu plus loin, il voit André le
Fermier qui coupe les grands arbres
de la haie ! Très embêté,
il va voir André.
André le Fermier lui répond :
« J’ai planté ces grands
arbres pour pouvoir un jour
fabriquer des meubles.
Les arbres sont comme
nous, ils naissent, grandissent, vieillissent puis meurent. Ces
arbres commencent à vieillir, je vais les couper et en faire des
planches, mais regarde près de la souche, il y a beaucoup de jeunes
pousses qui ont besoin de soleil pour grandir ! Ils vont repousser.
Je ne détruis pas la haie, je l’entretiens, car elle me rend de grands
services et en plus elle protège mes cultures du vent ! »
Hubert est rassuré, heureusement qu’André le Fermier entretient
ses haies !
Il commence à avoir faim, et il décide de rentrer. Chemin faisant,
il rencontre sa Mamie
Germaine, qui cueille des
choses dans la haie.
« Qu’est ce que tu cueilles
Mamie Germaine ? »
« Je ramasse des mûres
sur les ronces, pour te
faire des confitures ! »

Hubert arrive chez lui, c’est l’heure du goûter. Il décide de manger
une tartine de miel avec son jus de pomme. Sa maman lui demande
ce qu’il a fait en promenade.
Hubert lui raconte : « J’ai cherché à quoi la haie pouvait servir…
Pour Jeannot le Lapin, elle sert à se cacher, pour Victor l’Écureuil,
elle sert à trouver à manger. Pour Rosalie la Vache, c’est une
clôture. Pour Barnabé le Poney, elle sert à s’abriter du soleil et de
la pluie. Pour Solange la Mésange, elle sert à construire son nid
et élever ses petits. Pour Roméo le Crapaud, c’est un chemin qui
lui permet de se déplacer vers sa mare. Pour Bruno le Carpeau,
elle sert à protéger l’eau de la pollution. Pour Pépé Léon, elle sert
à produire du bois de chauffage. Pour André le Fermier, elle sert
à faire du bois d’œuvre, et à protéger les cultures du vent. Et pour
Mamie Germaine, elle sert à cueillir des mûres pour me faire des
confitures ! »
Pour finir sa maman lui demande : « Et
sais-tu d’où vient le miel que tu es en train
de manger ? Les abeilles de Pépé Léon l’ont
fabriqué grâce à la haie, avec les fleurs des
tilleuls et des ronces qui la composent ! »

En fait, (conclut Hubert), la haie fait plein de choses,
et elle est très utile pour les animaux, les fermiers,
le bétail, mais aussi pour les personnes
qui vivent à proximité.
Décidément la haie nous cache bien des choses !

